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Vingt
cinq lapins, cinquante sutures d’
artères
fémorales
sous microscope, diamètre inférieur à celui d’une allumette,
puis veines papier à cigarette, puis transplantations
rénales : premiers pas de chirurgien (carnets, Dominique Sassoon)
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Myriades
de guêpes et de mouches
autour
des
damnés de l’Enfer de Dante, les grands coléreux :
raison de plus de se garder de
l’ire aussi toxique que le baygon jaune
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Si
tu prononces mon nom, Singe,
je
broierai
tes os de macaque en cendres et je bannirai
ton âme jusqu’aux nonuples ténèbres où
elle restera pour dix mille kalpa ! (Patriarche Subhûti)
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Mon
Sankalpa, lui répondit le singe
est
(inspire)
ne pas rester prisonnier sous la montagne des cinq

doigts, dussè-je pour cela devenir meilleur
guidant le naïf bonze vers l’ouest (expire)
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Enki
alors se campa sur ses
pieds
comme
un taureau impatient érigea son pénis, éjacula et emplit
le fleuve (Quand Enki, dieu des eaux
fertiles et de la sagesse, ordonne le monde)
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Aussi
vrai que sous terre on
ordonne
certaines
eaux et pas des moindres, sans la plus petite
éjaculation (plus la mine que séminal) ; un
seul animal recensé, Cerbère, qui compte pour trois
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Accroché
à mon doigt, le perce-oreille
noir,
affolée
dans ma bouche la guêpe ivre de sucre pique,
deux cuisants souvenirs poursuivant l’enfant puis
l’adulte : le soir venu, l’insecte ronge
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Petit

bruit dans la vigne vierge –
terrasse
sans
être accablée aucunement, plutôt attablée confortablement, je vous entends
souris qui rongez ma vie, ici plutôt
des guêpes grignotant les canisses, pour leur chantier
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Bistro
deux turfistes blêmes boivent un
« r’montant »
(puis
un second) ils arrivent de « Vincennes », où un cheval
s’est cassé la patte, et, illico,
fut abattu au pistolet devant la foule « bam ! »
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Frelon
haï de tous pour ta
dangerosité
on
t’a exterminé au gaz dans ta chambre de
papier laquelle ingénieusement tissée ne protège aucunement
quel poète fut sauvé par ses papiers même ?

